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  French Forum of MPA’s managers 

Présentation du Forum des gestionnaires d’aires marines protégées 

Tables rondes gestionnaires M-MN et Atlantique – 26-28 mars 2019 



A technical exchange network for French MPA Managers 

Qu’est-ce que le Forum 
des aires marines protégées? 

• Un réseau d’échanges techniques des gestionnaires français 
d’aires marines protégées 
 

• Organisé autour d’une charte d’adhésion qui rassemble les 
gestionnaires ou les porteurs de projet d’AMP : 
 
 - toutes catégories d’AMP reconnus par la loi française (loi du 14 avril 2006 et 
 arrêté du 3 juin 2011), mais également d’autres types d’AMP telles que les 
 cantonnements, spécifiques à l’outre-mer. All MPAs recognized by French laws. 

 
 - des AMP métropolitaines et ultramarines. Metropolitans and overseas MPAs. 

 
 - des agents de différentes fonctions : directeurs, conservateurs, chargés de 
 mission, agents de terrain, etc. 
 

• Objectif : recueillir et capitaliser les expériences des gestionnaires 
d’AMP.  
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Contexte 
Eléments de contexte : 

2001 à aujourd’hui 
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Nombre cumulé de structures gestionnaires Nombre cumulé d'AMPs 

Evolution du nombre de 
membres : 2002 à aujourd’hui 



Les membres du Forum 
des aires marines protégées 

Members of the french Forum of MPAs 

62 AMPs/MPAs représentées par 70 Gestionnaires  
(différents types d’organismes) 

French continental & 
overseas territories 



A technical exchange network for French MPA Managers 

Les apports du Forum des AMP 
pour le réseau français 

• Les échanges au sein du Forum permettent : 
 - d’identifier les besoins des gestionnaires et y apporter des réponses 
 collectives (montage de projets, développement d’outils…) ;  
 

 - de structurer les connaissances et d’élaborer une vision commune des 
 gestionnaires ; 
 

 - de consolider l’opérationnalité de stratégies de gestion via des apports et          
 échanges mutuels entre gestionnaires et AFB ; 
 

 - de valoriser l’expérience de terrain, l’expertise technique et scientifique. 

 

• Les partenaires : 
 

Mais 
également… Et les réseaux d’AMP 

régionaux tels que MedPan, 
PANACHE, MAIA. 



A technical exchange network for French MPA Managers 

Participation aux événements 
nationaux et internationaux 

IMPAC 3 – 3ème Congrès mondial des aires marines 

protégées 

(21-27 octobre 2013, Marseille) 

3ème Colloque national AMP 

(6-8 octobre 2015, Brest) 

Congrès mondial des parcs 

(12-19 novembre 2014, Sydney) 

Congrès mondial de la nature 

(1-10 septembre 2016, Hawai'i) 

IMPAC 4 – 4ème Congrès mondial des 

aires marines protégées 

(4-8 septembre 2017, La Serena) 



A technical exchange network for French MPA Managers 

Des productions 
communes… 

Fiches de synthèse : 

compétences et réglementation 

pour la pêche, le mouillage et 

l'action de l'Etat 

(2003) 

Aires marines protégées : 

particularités des profondeurs 

(dossier paru dans la revue 

Espaces naturels n°9, janvier 

2005) 

Protéger la mer – C'est possible ? 

(dossier paru dans la revue Espaces 

naturels n°42, avril 2013) 

Protéger la mer ensemble : 

comment ça se passe ? - 

L'articulation des aires marines 

protégées vécue par les 

gestionnaires 

(Cahier technique Aten n°89, 2014) 

Plaquette de présentation du 

réseau 

(élaborée en 2012 puis mise à jour 

en 2014) 

Newsletters 
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Actualités et perspectives… 

• Bilan évaluatif du Forum (en cours)  
  
• Bilan de la SNCGAMP (2012-2020) : colloque national les 22-24 
octobre 2019 à Biarritz (MTES / AFB-UICN-Forum)  

 
  nouvelle SNCGAMP (2020-2030) : congrès mondial de la 
Nature les 11-19 juin 2020 à Marseille (UICN) 

• Positionnements thématiques : Zones de protection forte, centre de 
ressources milieux marins et littoraux, approche SHS pour la gestion des AMP, 
capacité de charge, macro-déchets, surveillance et contrôle, éducation à 
l’environnement, changement global, nouveaux financements… 

  
  pour un Forum répondant mieux à ses ambitions 
techniques et stratégiques au regard des besoins du 
réseau des gestionnaires d’AMP 


